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En partenariat
avec
Avec le soutien de

3 ÉTAPES
POUR CRÉER
> Vous souhaitez développer un projet agricole :
... dont l’investissement est inférieur à 150 K€,
... en Auvergne-Rhône-Alpes,
... en création ou reprise.
> Vous avez besoin d’un prêt bancaire,
> Vous n’êtes pas installé ou installé de moins d’un an.
Le dispositif est prioritairement dédié aux non bénéficiaires de la
dotation jeunes agriculteurs.

•

1

Je construis
mon projet agricole

Évaluez l’avancée de votre projet : rendez-vous
dans le point d’accueil installation (PAI) le plus
proche de chez vous qui vous orientera dans votre
parcours d’accompagnement avant installation.
deveniragriculteur.fr
Rubrique >Devenir agriculteur >Des interlocuteurs à mon écoute

•

Construisez votre étude technico-économique avec l’appui
d’une structure agréée par le conseil régional AuvergneRhône-Alpes.
deveniragriculteur.fr

Rubrique >Devenir agriculteur >Les acteurs de l’installation >Les autres acteurs

UN PROJET AGRICOLE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

•
•
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Je finance
mon projet agricole

Finalisez votre montage financier lors d’entretiens conseil
avec Initiative France et France Active.
Présentez votre projet devant un comité départemental
composé de personnes expertes en entrepreneuriat et en
agriculture. Il vous apportera des conseils personnalisés
sur votre projet et décidera de l’octroi d’un prêt d’honneur
Initiative France de 5 000 € à 25 000 € à taux 0 % et d’une
garantie France Active sur votre prêt bancaire.
initiative-france.fr >Rubrique Créer >à qui s’adresser ?
franceactive.org >Nos points d’accueil

•
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Besoin d’un financement complémentaire ?
Pensez à Miimosa, notre partenaire du crowdfunding pour
les projets agricoles et alimentaires >miimosa.com

Je démarre mon
activité agricole

S’appuyer sur les conseils d’un chef d’entreprise expérimenté
du réseau Initiative France pour le démarrage de son activité.
Rencontrer les chefs d’entreprise de son territoire lors des
clubs Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes.
Piloter son activité avec l’appui de son conseiller Initiative
France et de la structure agréée par le conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes.

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes
France Active Auvergne-Rhône-Alpes
04 78 75 72 34
accueil@initiative-auvergnerhonealpes.fr
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Rendez-vous sur initiative-france.fr et franceactive.org
pour trouver l’association la plus proche de chez vous

